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Prenez garde aux menaces pour la cybersécurité, plus 

nombreuses de jour en jour. les cybercriminels transforment 

leurs techniques d’attaque et utilisent un ensemble de nouvelles 

tactiques afin d’améliorer leurs chances de réussir. attaques de 

phishing liées au coronavirus et par formulaire, malwares iot,  

détournement de conversations... les cybercriminels n’ont de 

cesse de développer le paysage des menaces afin de faire plus 

de victimes et de monétiser leurs attaques. 

et à mesure que ces derniers affinent leurs approches, les 

attaques se veulent de plus en plus ciblées, sophistiquées 

et coûteuses. les attaques de spear-phishing hautement 

personnalisées, permettent par exemple aux cybercriminels de 

cibler leurs victimes et d’élaborer avec soin des messages, bien 

souvent en se faisant passer pour un collègue, un site Web et 

une entreprise de confiance. À l’instar d’autres types d’attaques, 

les e-mails de spear phishing servent à dérober des informations 

sensibles, comme des identifiants ou des coordonnées bancaires, 

pour commettre des fraudes ou voler l’identité de leurs victimes.

les cybercriminels exploitent également l’ingénierie sociale, dont 

les aspects urgents, brefs et pressants augmentent le taux de 

réussite de leurs attaques.

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/cyber-security?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/malware?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/iot-security?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/conversation-hijacking?switch_lang_code=fr
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Des attaques sophistiquées qui contournent les outils de sécurité traditionnels

bon nombre d’attaques sont conçues pour échapper aux mesures 

traditionnelles de protection des e-mails, telles que les passerelles 

et les filtres anti-spam. ces attaques proviennent souvent de 

domaines bénéficiant d’une excellente réputation ou de comptes 

de messagerie déjà compromis, et n’incluent pas toujours de 

pièces jointes ou liens malveillants. étant donné que la plupart 

des techniques traditionnelles de sécurité des e-mails reposent 

sur des listes de blocage et des analyses de réputation, ces 

attaques passent à travers les mailles du filet. D’autre part, elles 

utilisent généralement des techniques d’usurpation et incluent 

des liens « zero-day », des url hébergées sur des domaines non 

utilisés lors d’attaques précédentes ou insérés dans des sites Web 

légitimes piratés, il est donc peu probable que les technologies de 

protection des url les bloquent. 

les coûts et dommages liés à de telles attaques peuvent être 

dévastateurs. cela peut se traduire par des pertes financières du 

fait de l’interruption des activités, de la baisse de la productivité, 

de la perte de données, d’amendes et de la dégradation de 

l’image de marque. ces dernières années, les attaques de 

compromission de la messagerie en entreprise (bec), comptant 

pour une faible part de l’ensemble des cyberattaques, ont coûté 

des milliards de dollars aux entreprises du monde entier.

chaque mois, les chercheurs de barracuda évaluent le paysage 

actuel de la cybersécurité et publient les résultats détaillés dans 

un ebook intitulé « Focus sur les menaces ». ce dernier analyse 

les résultats de ces recherches sur les 12 derniers mois afin d’offrir 

aux lecteurs une vue d’ensemble des principales et potentielles 

menaces pour l’année à venir, tout en proposant des solutions 

efficaces que les entreprises peuvent mettre en place pour s’en 

protéger.

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/domain-spoofing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/zero-day-threat?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/url-filtering?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/cyber-security?switch_lang_code=fr
https://fr.blog.barracuda.com/category/threat-spotlight/
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ne vous attendez pas à ce que les attaques de phishing, y 

compris les attaques de spear phishing, et de phishing lié 

au coronavirus, prennent des vacances cette année, car il s’agit 

d’une menace persistante qui n’a de cesse d’évoluer.

les e-mails de phishing sont envoyés à un très grand nombre 

de destinataires, plus ou moins au hasard, en espérant qu’un 

petit pourcentage y donnera suite. vous pouvez par exemple 

recevoir un e-mail en apparence officiel provenant d’une société 

de livraison bien connue vous disant : « votre colis a été retardé, 

cliquez ici pour en savoir plus ». cliquer sur le lien peut soit 

déclencher le téléchargement d’un malware sur votre appareil, 

soit vous diriger vers un faux site internet sur lequel on vous 

demandera de saisir votre nom, adresse ou numéro de sécurité 

sociale. ces informations pourraient ensuite être vendues sur 

le dark Web ou utilisées à des fins de fraude ou d’usurpation 

d’identité.

D’un autre côté, les attaques de spear phishing sont des attaques 

hautement personnalisées. les cybercriminels mènent des 

recherches sur leurs cibles et usurpent bien souvent l’identité 

d’un collègue, d’un site internet ou d’une entreprise de confiance. 

tout comme d’autres attaques de phishing, les e-mails de spear 

phishing sont généralement envoyés pour voler des informations 

confidentielles, telles que des identifiants ou des coordonnées 

bancaires. Parfois, les pirates se font passer pour l’employé d’une 

entreprise ou d’une école et demandent à leurs victimes de 

partager des informations financières ou personnelles. 

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/spear-phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/malware?switch_lang_code=fr


menaces PrinciPales : le Phishing

6  |  Barracuda • Focus sur les menaces : Protéger son entrePrise en 2021

Quand le phishing conduit à l’usurpation de comptes

les chercheurs de barracuda et de l’université de berkeley ont 

réalisé une analyse à grande échelle du piratage de compte de 

messagerie, de la chronologie des attaques, des techniques que 

les pirates adoptent pour ne pas être détectés, et des manières 

d’identifier des activités suspectes.

Pour tenter de prendre le contrôle de comptes, les 

cybercriminels s’appuient sur différentes techniques, à savoir 

l’usurpation de marque, l’ingénierie sociale et le phishing, 

pour voler les identifiants de leurs victimes et accéder à leurs 

comptes. Dès qu’un compte est compromis, les cybercriminels 

surveillent et suivent l’activité pour en apprendre plus sur le 

fonctionnement de l’entreprise, les signatures d’e-mail utilisées et 

la façon dont les transactions financières sont gérées, de sorte à 

lancer des attaques qui feront mouche et récolter les identifiants 

d’autres comptes.

Dans cette analyse, les chercheurs ont pu remarquer que les 

attaques s’étendent sur une certaine durée, c’est-à-dire, qu’elles 

ne surviennent pas dès qu’un compte est compromis. De même, 

ils se sont rendu compte que les pirates s’attardent davantage 

sur la géolocalisation. en effet, ils envoient des e-mails de 

phishing et exécutent d’autres actions à partir d’adresses iP 

associées à des régions et pays similaires à ceux des comptes 

piratés. les adresses iP et les fournisseurs d’accès à internet 

(Fai) sont d’importants éléments de preuve, car les pirates ont 

tendance à utiliser des iP anonymes appartenant à des Fai 

différents de ceux des comptes piratés. sans surprise, pirater des 

comptes et obtenir l’accès à une entreprise et ses données est, 

pour les cybercriminels, une activité particulièrement lucrative.

consultez les informations détaillées dans l’ebook Focus sur les 

menaces : la messagerie.

Les étapes d’une usurpation de compte

Infiltration Espionnage
Collecte 

d’identifiants Encaissement

Lancement d’attaques internes et 
externes : logiciels malveillants, 
fraude au virement, détournement 
de conversation

Récupération d’identifiants 
grâce au phishing ou des 
bases de données 
compromises

Récupération d’informations, 
compromission de nouveaux 
comptes

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/account-takeover?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/social-engineering?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.blog.barracuda.com/2020/02/06/threat-spotlight-email-account-takeover/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/02/06/threat-spotlight-email-account-takeover/
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Le détournement de conversation, 
terreau propice au phishing

les pirates ont également recours au détournement de 

conversations pour voler de l’argent et des informations 

confidentielles. grâce aux données recueillies sur les 

comptes de messagerie compromis et sur d’autres sources, 

les cybercriminels sont capables de s’introduire dans des 

conversations professionnelles existantes ou d’en créer de 

nouvelles. exploiter les informations provenant de ces comptes 

et de conversations internes et externes entre les employés, 

partenaires et clients, permet aux cybercriminels d’élaborer des 

messages convaincants et de les envoyer à partir de domaines 

usurpés pour inciter leurs victimes à transférer de l’argent ou à 

partager leurs informations personnelles.

au cours des derniers mois, les chercheurs de barracuda ont 

pu constater une nette augmentation des attaques d’usurpation 

de nom de domaine, utilisées pour faciliter le détournement 

de conversations. une analyse d’environ 500 000 attaques 

mensuelles de messagerie a également démontré une hausse 

de 400 % des attaques d’usurpation du nom de domaine, 

utilisées dans le même objectif. bien que le recours au 

détournement de conversations lors d’attaques d’usurpation de 

nom de domaine soit bien moins fréquent que d’autres types 

d’attaques de phishing, leur aspect sophistiqué fait d’elles des 

attaques très personnalisées, les rendant efficaces, difficiles à 

détecter et relativement coûteuses pour les victimes.

consultez les informations détaillées dans l’ebook Focus sur les 

menaces : le détournement de conversations.

%+
Croissance de l’usurpation de nom de domaines ces derniers mois

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/conversation-hijacking?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/conversation-hijacking?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/domain-impersonation?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/domain-impersonation?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.blog.barracuda.com/2020/01/16/threat-spotlight-conversation-hijacking/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/01/16/threat-spotlight-conversation-hijacking/
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Usurpation
de la marque

Arnaque

34%
54%

Compromission
de la messagerie 
en entreprise (1 %) 

Extorsion

11%
Les entreprises face aux attaques de type 
spear phishing liées à la Covid-19 en 20201 

Le phishing investit les thématiques liées au Coronavirus

alors que le monde entier est aux prises avec le coronavirus 

et tente d’y faire face, les pirates tirent parti des nombreuses 

discussions liées à la coviD-19, aussi bien par e-mail que sur 

le Web. Diverses campagnes de phishing profitent d’ailleurs de 

l’attention particulière portée à la pandémie pour diffuser des 

malwares, dérober des identifiants et extorquer de l’argent aux 

internautes. les attaques utilisent des techniques de phishing 

courantes mais un nombre croissant se servent du coronavirus 

comme leurre pour essayer de tromper les internautes distraits 

et d’exploiter les sentiments de peur et de doute de leurs 

potentielles victimes. (le Fbi a récemment émis une alerte 

concernant ces types d’attaques.) les hackers ont d’abord 

commencé à usurper l’identité d’organisations officielles telles 

que l’organisation mondiale de la santé ou prétendu vendre des 

masques ou des médicaments contre la covid 19. Dorénavant, 

ils communiquent sur des mises à jour des doses de vaccins 

disponibles afin de piéger leurs cibles.

entre février et mars 2020, les chercheurs de barracuda 

ont vu une augmentation de près de 667% du nombre 

d’attaques liées à la covid principalement regroupées sous 

3 formes : les escroqueries, l’usurpation de marque, et la 

compromission de la messagerie en entreprise. les attaques 

de phishing se servant du coronavirus comme appât sont 

rapidement devenues plus sophistiquées, et un grand nombre 

d’attaques d’extorsion ont aussi fait leur apparition. 

consultez tous les détails dans l’ebook Focus sur 

les menaces : le phishing lié au coronavirus.

1 Focus sur les menaces : le phishing lié au coronavirus

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing-campaign?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/malware?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://www.ic3.gov/media/2020/200320.aspx
https://www.ic3.gov/media/2020/200320.aspx
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise?switch_lang_code=fr
https://fr.blog.barracuda.com/2020/03/26/threat-spotlight-coronavirus-related-phishing/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/03/26/threat-spotlight-coronavirus-related-phishing/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/03/26/threat-spotlight-coronavirus-related-phishing/
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Les écoles et le corps enseignant, cibles 
privilégiées du spear-phishing

alors que l’enseignement à distance suit son cours, les pirates 

ont bien compris que les élèves s’appuient énormément sur les 

e-mails pour échanger avec le corps enseignant et saisissent 

cette opportunité. le spear phishing, un type d’attaque de 

phishing particulièrement personnalisé ciblant des individus ou 

des entreprises précises, est utilisé par les cybercriminels pour 

attaquer les entreprises de différents secteurs, dont celui de 

l’enseignement.

les chercheurs de barracuda ont examiné plus de 3,5 millions 

d’attaques de spear phishing, y compris celles lancées contre plus 

de 1 000 écoles et universités. les résultats ont montré que les 

établissements scolaires sont deux fois plus sujets aux attaques 

bec que toute autre entité, et plus de 25 % des attaques de spear 

phishing ciblant le secteur de l’enseignement étaient des attaques 

bec soigneusement conçues. une fois compromis, les comptes 

étaient utilisés pour lancer des attaques de plus grande envergure 

et ainsi faire plus de victimes.

consultez tous les détails dans l’ebook Focus sur les menaces : 

les attaques de spear phishing visent le secteur de l’éducation.

3.5M
Les écoles ont 2 fois plus de 
‘chance’ de subir une

Coût associé aux attaques 
de type spear-phishing

attaque
BEC

https://fr.barracuda.com/glossary/spear-phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise?switch_lang_code=fr
https://fr.blog.barracuda.com/2020/10/29/threat-spotlight-spear-phishing-education/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/10/29/threat-spotlight-spear-phishing-education/
https://fr.barracuda.com
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Les escrocs élaborent de nouvelles techniques de phishing

alors que les solutions évoluent pour contrer les menaces, les 

pirates développent leurs tactiques pour demeurer invisibles. en 

voici trois exemples.

les cybercriminels créent des comptes de messagerie via 

des services légitimes et les utilisent dans leurs attaques de 

compromission et d’usurpation. ils rédigent des messages ciblés 

et, dans la plupart des cas, utilisent ces comptes à quelques 

reprises seulement afin d’éviter d’être repérés ou bloqués par 

les fournisseurs de service de messagerie électronique. 

consultez tous les détails dans l’ebook Focus sur les menaces : 

les comptes malveillants liés aux attaques bec.

Dans un type unique d'attaque d'usurpation de marque, les 

escrocs exploitent les sites de téléchargement de fichiers, de 

partage de contenu et de productivité pour inciter leurs victimes 

à partager leurs identifiants. ce type d'attaque extrêmement 

spécialisé est difficile à détecter, car l'e-mail de phishing à l'origine 

de l'attaque contient en général un lien vers un site internet de 

confiance, comme docs.google.com ou sway.office.com. 

consultez tous les détails dans l'ebook Focus sur les  

menaces : les attaques par formulaire.

les campagnes de phishing visant à obtenir des identifiants de 

messagerie utilisent désormais des défenses recaPtcha pour 

empêcher les services d'analyses url automatisées d'analyser 

le contenu des pages Web de phishing et les rendre ainsi plus 

crédibles aux yeux des potentielles victimes.

consultez tous les détails dans l'ebook Focus sur les menaces : 

l'utilisation malveillante du recaPtcha.

https://fr.barracuda.com
https://fr.blog.barracuda.com/2020/08/06/threat-spotlight-malicious-accounts-business-email-compromise/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/08/06/threat-spotlight-malicious-accounts-business-email-compromise/
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.blog.barracuda.com/2020/05/28/threat-spotlight-form-based-attacks/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/05/28/threat-spotlight-form-based-attacks/
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing-campaign?switch_lang_code=fr
https://fr.blog.barracuda.com/2020/04/30/threat-spotlight-malicious-recaptcha/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/04/30/threat-spotlight-malicious-recaptcha/
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les cybercriminels continuent d'utiliser des logiciels malveillants, que l'on appelle aussi des 

malwares, pour lancer de nombreuses attaques. ils sont connus pour être à la fois complexes, 

multicouches et évolutifs, et la plupart d'entre eux sont envoyés en tant que spam vers des listes 

de messageries couramment utilisées qui sont vendues, échangées, agrégées et corrigées lors de 

leur circulation sur le dark Web. en général, les malwares se cachent dans les pièces jointes d'un 

e-mail. une fois ces fichiers ouverts, le malware s'installe automatiquement ou peut être téléchargé 

et installé depuis une source externe par un macro/script hautement obfusqué. Parmi les types de 

malwares les plus utilisés, on retrouve les virus, les spywares, les vers et les ransomwares.

les malwares sont mis à jour en permanence pour inclure de 

nouvelles techniques de contournement et de backdoor et 

tromper aussi bien les utilisateurs que les services de sécurité. 

certaines de ces techniques reposent sur des tactiques 

élémentaires, telles que l'utilisation de proxies Web pour 

masquer le trafic malveillant ou les adresses iP source. Parmi les 

techniques plus élaborées figurent les malwares polymorphes, 

qui adaptent constamment leur code pour échapper à la 

détection de la plupart des outils anti-malware.

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/malware?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/spyware?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/ransomware?switch_lang_code=fr
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Un ransomware verrouille des données critiques et sèment le chaos

les cybercriminels ciblent les administrations publiques ainsi 

que les établissements de santé et d'enseignement à l'aide de 

ransomwares, une forme de malware. Prenant la forme de pièce 

jointe ou de lien dans un e-mail, un malware infecte le réseau 

et bloque l'accès aux e-mails, aux données et autres fichiers 

critiques jusqu'au paiement d'une rançon. sophistiquées et en 

perpétuelle évolution, ces attaques occasionnent des dégâts 

et des frais importants. elles ont en effet la capacité de gripper 

le fonctionnement quotidien des administrations et de semer le 

chaos. il en résulte des pertes financières importantes du fait de 

l'interruption de service, du paiement de la rançon, des coûts liés 

à la reprise et d'autres dépenses imprévues et non budgétées. en 

2018, par exemple, la ville d’atlanta a refusé de payé une rançon 

de 50 000$ pour récupérer l’accès à ses données. le coût total 

s’est finalement élevé pour la ville à 2,6 millions de dollars.

les ransomwares sévissent depuis plus de deux décennies, 

mais cette menace s'est rapidement développée ces dernières 

années. la pandémie ayant assigné des millions d'employés 

à domicile, les cybercriminels disposent d'une plus grande 

surface d'attaque en raison du passage rapide et généralisé au 

télétravail. la faible sécurité des réseaux domestiques facilite le 

travail des cybercriminels pour compromettre ces réseaux, infiltrer 

latéralement ceux des entreprises et lancer des attaques de type 

ransomware.

consultez tous les détails dans l'ebook Focus sur les menaces : 

les ransomwares.

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/ransomware?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/ransomware?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/malware?switch_lang_code=fr
https://fr.blog.barracuda.com/2020/08/27/threat-spotlight-ransomware/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/08/27/threat-spotlight-ransomware/
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Une nouvelle variante d'un malware IoT 
crée un botnet

la nouvelle variante d'un malware a été découverte et cible 

les appareils iot mac et android ; auparavant, seules les 

machines Windows et linux étaient attaquées. le groupement 

de cybercriminels à l'origine du malware connu sous le nom 

d'interPlanetary storm a lancé une nouvelle variante qui, d'après 

les chercheurs de barracuda, créerait actuellement un botnet avec 

environ 13 500 machines infectées dans 84 pays... et ce nombre 

continue de croître.

la variante du malware interPlanetary storm accède aux machines 

en lançant une attaque par dictionnaire contre les serveurs ssh. 

elle peut également pénétrer les machines via les serveurs aDb 

(android Debug bridge). le malware détecte l'architecture du 

processeur et le système d'exploitation de ses victimes, et peut 

s'exécuter sur des machines arm, architecture assez courante 

pour les routeurs et autres appareils iot.

consultez tous les détails dans l'ebook Focus sur les  

menaces : la nouvelle variante du malware interPlanetary  

storm cible les appareils iot.

Un malware exploite la structure des 
serveurs et des applications web

alors que les anciennes variantes du malware de cryptominage 

golang ciblaient uniquement les machines linux, la variante la 

plus récente utilise un nouvel ensemble d'exploits pour atteindre 

les machines Windows et attaquer les serveurs, plutôt que les 

utilisateurs finaux.

ce nouveau type de malware attaque les infrastructures 

applicatives Web, les serveurs d'applications et les services non-

httP. son objectif principal est de miner la cryptomonnaie. une 

fois la machine infectée via la dépose d'une charge utile initiale, 

le malware télécharge plusieurs fichiers pour le cryptomineur, 

personnalisés en fonction de la plateforme attaquée. il va alors se 

propager rapidement, recherchant et infectant d'autres appareils 

vulnérables.

consultez tous les détails dans l'ebook Focus sur les  

menaces : une nouvelle variante du malware de cryptominage.

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/iot-security?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/botnet?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/malware?switch_lang_code=fr
https://fr.blog.barracuda.com/2020/10/01/threat-spotlight-new-interplanetary-storm-variant-iot/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/10/01/threat-spotlight-new-interplanetary-storm-variant-iot/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/10/01/threat-spotlight-new-interplanetary-storm-variant-iot/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/06/25/threat-spotlight-new-cryptominer-malware-variant/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/06/25/threat-spotlight-new-cryptominer-malware-variant/
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l'environnement des menaces évolue rapidement et nécessite une stratégie de protection 

multicouches au sein de chaque entreprise alliant les aspects humains et techniques pour 

maximiser la cybersécurité et réduire le risque de se voir victime d'attaques sophistiquées 

reposant par exemple sur le phishing ou un malware.

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/cyber-security?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/malware?switch_lang_code=fr
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Bénéficier du meilleur de l’intelligence 
artificielle

les escrocs adaptent leurs e-mails pour contourner les passerelles 

et les filtres anti-spam. il est donc crucial de disposer d'une solution 

qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter et protéger contre 

les attaques de phishing, y compris la compromission de la 

messagerie en entreprise et l'usurpation de marque. Déployez une 

technologie dédiée ne reposant pas uniquement sur la détection 

de liens ou de pièces jointes malveillantes et utilisez le machine 

learning pour analyser les schémas de communication classiques 

au sein de votre entreprise pour repérer toute anomalie indiquant 

potentiellement une attaque.

À mesure que le phishing évolue, les attaques deviennent 

bien plus difficiles à détecter, même pour les utilisateurs les 

plus expérimentés. les entreprises doivent investir dans des 

services et techniques avancées de détection pour identifier 

automatiquement les e-mails de phishing et empêcher des 

messages et pièces jointes susceptibles de présenter un risque 

d'atteindre les boîtes de réception, sans que les utilisateurs 

n'aient à identifier ces e-mails par eux-mêmes.

obtenez plus d'informations sur la protection basée sur l'ia contre 

le phishing et le piratage de compte.

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/sentinel?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/sentinel?switch_lang_code=fr
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Identifier et remédier de manière  
pro-active

bien que de nombreux messages malveillants soient 

convaincants, les systèmes de détection du phishing et autres 

logiciels de sécurité de ce type peuvent les repérer en détectant 

des indices subtils. ils bloquent alors l'accès aux messages et 

pièces jointes potentiellement malveillants avant qu'ils n'atteignent 

les boîtes de réception.

certaines des attaques de spear phishing les plus dévastatrices 

proviennent de comptes compromis, assurez-vous donc qu'aucun 

pirate informatique n'utilise votre entreprise comme camp de base 

pour lancer ses attaques. la bonne technologie pourra vous aider 

à identifier toute activité suspecte, y compris des connexions 

depuis des emplacements et adresses iP inhabituels, signe avant-

coureur d'un compte compromis. veillez également à surveiller 

les comptes de messagerie pour vous assurer de l'absence de 

règles de boîte de réception malveillantes, souvent utilisées pour 

pirater des comptes. les hackers se connectent au compte, créent 

des règles de transfert et masquent ou suppriment les e-mails 

envoyés depuis ce compte afin d'effacer leurs traces. Déployez 

une technologie qui reconnaît les comptes compromis et corrige 

les problèmes en temps réel, en alertant les utilisateurs et en 

supprimant automatiquement les e-mails malveillants envoyés par 

ces comptes.

obtenez plus d'informations sur l'identification proactive des 

menaces et la réponse automatisée aux incidents.

https://fr.barracuda.com/glossary/spear-phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/forensics?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/forensics?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com
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Former le personnel à reconnaître et 
signaler des attaques

sensibilisez vos employés aux attaques de phishing, de malwares, 

et bien d'autres dans le cadre de formations à la sécurité. assurez-

vous que ces derniers savent reconnaître de potentielles attaques, 

comprendre leur nature frauduleuse et les signaler. 

aidez vos employés à éviter des erreurs coûteuses en 

créant des instructions et des procédures pour confirmer les 

demandes reçues par e-mail, y compris pour les virements et 

les achats de carte cadeau.

réalisez des simulations d'attaques de phishing pour faire de 

vos employés une véritable ligne de défense. apprenez-leur à 

identifier les attaques par e-mail, sms et messagerie vocale, testez 

l'efficacité des formations à l'aide de simulations « en conditions 

réelles » et repérez les utilisateurs les plus vulnérables face aux 

attaques. 

obtenez plus d'informations sur la formation et les simulations  

anti-phishing.

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/malware?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/phishline?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/phishline?switch_lang_code=fr
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Recourir à des solutions de pointe

Déployez des techniques de sécurité entrantes et sortantes 

impliquant la détection de malwares, le filtrage des 

spams, des pare-feux réseau et WaF, et le sandboxing. 

le chiffrement et la protection contre la perte de données 

(DlP) vous aideront également à vous prémunir contre la 

perte accidentelle ou malveillante de vos données. enfin, 

l'archivage des e-mails est vital, aussi bien pour votre mise 

en conformité que pour la continuité de vos activités.

lorsque des e-mails contiennent des pièces jointes malveillantes, 

l'analyse statique et dynamique peut détecter des éléments 

indiquant que le document cherche à télécharger et à lancer un 

exécutable, ce qu'aucun document n'est censé faire. Dans de 

nombreux cas, les systèmes heuristiques ou de renseignements 

sur les menaces permettent de mettre en évidence la nature 

douteuse des url des exécutables. lors de l'analyse statique, 

l'offuscation peut également indiquer la présence d'un document 

suspect.

Dans le cas où un utilisateur ouvre une pièce jointe malveillante 

ou clique sur un lien déclenchant un téléchargement furtif, la 

présence d'un pare-feu réseau avancé capable d'analyser et 

de détecter les malwares offre une bonne chance de bloquer 

l'attaque, en signalant l'exécutable au moment où il essaie de 

franchir la passerelle.

obtenez plus d'informations sur la protection supérieure aux 

pare-feux nouvelle génération.

https://fr.barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/sandboxing?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/dlp?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/glossary/dlp?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/cloudgenfirewall?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/cloudgenfirewall?switch_lang_code=fr
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Construire son plan de sauvegarde

en cas d'attaque par ransomware, une solution de sauvegarde 

peut réduire la durée de l'interruption, éviter les pertes de 

données et permettre une récupération rapide de vos systèmes, 

que vos fichiers se situent sur des appareils physiques, des 

environnements virtuels ou dans le cloud public. 

Pour éviter qu'une attaque par ransomware n'affecte vos 

sauvegardes, suivez la règle 3-2-1 : conservez trois copies de  

vos fichiers sur deux types de supports distincts, dont au moins  

un hors site.

obtenez plus d'informations sur la sauvegarde et la récupération 

de données.

1 2

3

https://fr.barracuda.com/glossary/ransomware?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/backup?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com/products/backup?switch_lang_code=fr
https://fr.barracuda.com
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chez barracuda, nous nous efforçons de rendre le monde plus sûr. nous pensons que chaque 

société mérite d'avoir accès à des solutions de sécurité cloud, adaptées aux entreprises et qui 

soient faciles à acheter, à déployer et à utiliser. nous protégeons les e-mails, les réseaux, les 

données et les applications avec des solutions innovantes qui évoluent et s’adaptent aux défis de 

nos clients. Plus de 200 000 organisations dans le monde font confiance à barracuda pour les 

protéger – parfois sans même qu’elles s’en rendent compte - afin qu'elles puissent se concentrer sur 

la croissance de leur activité. Pour plus d'informations, visitez fr.barracuda.com. 

 

Barracuda en quelques mots

inscrivez-vous au barracuda blog et découvrez les nouveautés 
de notre mensuel : threat spotlight.

https://fr.barracuda.com
https://fr.blog.barracuda.com/

